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Bulletin n°102/Avril 2011                                                                                   Publication/Mai 2011 

► Le UNHCR indique avoir facilité le rapatriement de 511 244 
personnes entre 2002 et février 2011 … ;  

►La pluviométrie globalement suffisante enregistrée en avril 
2011 est favorable à  de la production agricole de la saison 2011 B 
par rapport à celle de la saison 2011 A ayant été confrontée aux 
aléas climatiques causés par La Niña … ;  

►L’aspect végétatif est prometteur de bonnes récoltes dans les 
provinces du Centre/Nord et Centre/Ouest  du pays  si les pluies 
se maintiennent jusqu’en mai 2011, les perspectives sont en 
revanche mauvaises pour le Centre, l’Est et le Sud du pays  …  ;  

► En plus des problématiques inhérentes aux crises alimentaires 
antérieures principalement en lien à la mosaïque sévère du 
manioc, à la réinsertion socio-économique des rapatriés, au  
flétrissement bactérien du bananier augmente le risque 
d’insécurité alimentaire à l’Est et au Sud du pays, zones déjà en 
phase III de Crise alimentaire aiguë et Crise des moyens 
d’existence suivant l’analyse IPC… ; 

► La période de soudure alimentaire en cours est adoucie par les 
premières récoltes de patate douce et haricot, consommées avec 
des feuilles de haricot et de manioc. L’est du pays risque toutefois 
de connaître une prolongation de la période de soudure … ;   

►La mise en place de la saison 2011 C commence au mois de 
mai et la FAO s’apprête à appuyer environ les plus vulnérables 
pour valoriser cette saison qui est devenue une spéculation 
essentielle par une meilleure maîtrise  de la gestion de l’eau  … ; 

► Le bureau du PAM-Burundi a distribué 2 088 tonnes de vivres 

à  304 301 bénéficiaires au cours du mois d’avril 2011 et accusera 
un déficit de 2 099 tonnes, toutes denrées confondues pour le 
projet de développement CP 200119, entre juin et novembre 
2011…  
 

  A lire dans le bulletin…  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin mensuel a pour but de prévenir des crises alimentaires graves et de relater l’évolution de la sécurité alimentaire sur le 

territoire national. Il émane d’une collaboration entre la FAO, OCHA, PAM, UNICEF, MINAGRIE et ONG opérationnelles sur le terrain,  

avec l’appui des bailleurs et notamment la Délégation de l’UE. 

                                        
Contacts SAP/SSA : ernest.manirambona@fao.org; Methode.Niyongendako@fao.org   
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1. Situation sécuritaire et mouvements de 
populations 

 
Le Bureau du UNHCR au Burundi indique avoir 
facilité le rapatriement de 511 244 personnes entre 
2002 et février 2011. Le gros des plus récents sont les 
exilés de 1972 et/ou leurs descendants, parfois sans 
repères géographiques au Burundi. Ces derniers sont 
les occupants privilégiés des villages ruraux intégrés 
(VRI) en consolidation dans les provinces du Sud/Est 
du pays (voir le coup de projecteur). 
A la fin du même mois de février 2011, le UNHCR 
enregistrait un cumul de 1 330 refugiés congolais dans 
le processus de rapatriement volontaire entamé depuis 
le mois d’octobre 2010 dans le cadre du rapatriement 
volontaire des ressortissants congolais refugiés au 
Burundi.  
 
2. Situation pluviométrique 
 

La pluviométrie du mois d’avril a été caractérisée par 
des pluies globalement satisfaisantes au Nord/Ouest 
du pays. Les pluies de ce mois étaient par contre 
irrégulières dans la partie Centre/Est et dans la plaine 
de l’Imbo où des épisodes sans pluie ont été observés. 
Les pluies du mois d’avril sont en effet déterminantes 
pour les récoltes de la saison 2011 B puisqu’elles 
surviennent pendant les périodes cruciales de 
floraison et de formation des gousses pour le haricot, 
la principale culture de la saison.  
Environ 45% des ménages repères du SAP/SSA ont 
signalé que les cultures de haricot ont été affectées par 
des pluies déficitaires dans les dépressions de la plaine 
de l’Imbo et du Moso. Ce pourcentage est réduit à 
environ 25% en moyenne altitude du Centre/Est, nul 
dans les provinces du Nord du pays. L’amélioration 
pluviométrique du mois d’avril ne compensera pas 
toutefois les pertes subies par les ménages frappés par 
les pluies diluviennes et la grêle survenues en mars.  
En comparant les pluies des trois premiers mois de la 
saison 2011 B (février à avril) avec celles des trois 
premiers mois de la saison 2011 A (de septembre à 
novembre 2010), une nette amélioration s’observe. 
Cette amélioration de la situation pluviométrique 
devrait se traduire par une légère amélioration des 
disponibilités alimentaires.  
Il est par ailleurs souhaitable que les pluies se 
prolongent jusqu’à la fin du mois de mai pour que les 
cultures issues des semis tardifs de mars 2011 arrivent 
à maturité. En termes de perspectives, des pluies 
normales avec une tendance à l’excès devraient 
prévaloir jusqu’en mai 2011, d’après l’Institut 
Géographique du Burundi (IGEBU). Cette tendance  
est confirmée par FEWSNET. 
  

 3. Situation agricole  
 

Les pluies globalement satisfaisantes enregistrées 
depuis février procurent l’espoir de bonnes récoltes au 
centre et au nord du pays. L’espoir est par contre 
mitigé à l’est et au sud du pays qui ont connu une 
pluviométrie perturbée. 
Les perspective de bonne récoltes sont meilleures 
pour les céréales (riz et sorgho), tubercules (manioc et 
patate douce) et bananier moins prononcé pour le 
haricot très sensible aux moindres chocs climatiques. 
En plus d’une pluviométrie globalement favorable, le 
riz profite des effets de la réhabilitation des 
périmètres irrigués dans l’Imbo et dans les marais de 
moyennes altitude et du Moso. C’est notamment le 
cas de l’aménagement des périmètres rizicoles 

réhabilités par la FAO/EU en faveur de 7000 
ménages qui exploitent le riz sur une superficie de 
3500 hectares. La récolte est en cours et est 
prometteuse. Les attentes valables pour les céréales le 
sont aussi pour les tubercules. 

De plus, la production des tubercules qui était faible 
ces dernières années, à cause de la mosaïque sévère du 
manioc bénéficie des retombées positives du 
programmes de multiplication et de diffusion des 
variétés qui résistent à cette pandémie. Néanmoins, 
des efforts de lutte contre la mosaïque sont encore 
nécessaires dans les régions de l’est et du nord du pays 
où l’incidence de cette maladie est encore prononcée. 
En plus de la prévalence de la mosaïque sévère du 
manioc, les provinces du sud et de l’est du pays sont 
aussi les plus affectées par le flétrissement bactérien 



  

du bananier, comme confirmé par les services 
techniques du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage. Le manioc et la banane étant parmi les 
principales sources de revenu et d’alimentation, leur 
disparition ou diminution substantielle de production 
affaiblirait sensiblement le taux de disponibilité et 
d’accessibilité alimentaire au niveau national. 
Une chute des revenus est aussi ressentie par les 
caféiculteurs puisque la campagne en cours se situe 
parmi les moins productrices des dernières années. 
Pour les dépressions du nord qui vivent une crise 
alimentaire prolongée, une amélioration des récoltes 
est également attendue, mais elle surviendra 
néanmoins sur un fond alimentaire très précaire. Les 
ménages les plus pauvres ayant hypothéqué leurs 
capitaux pour survivre lors des périodes de crise 
alimentaire antérieures. 
 
 4. Disponibilité et accès alimentaires 
 

Comme durant toute autre période de soudure, le 
mois d’avril aura été marqué par de faibles stocks 
alimentaires. La période de soudure en cours repose 
sur un bilan alimentaire déficitaire de 490 000 tonnes 
d’équivalents céréales établi pour la période comprise 
entre janvier et juin 2011, d’après le rapport de la 
mission conjointe d’évaluation des récoltes de la 
saison 2011 A composée par le MINAGRIE, la FAO, 
le PAM, l’UNICEF et les autres institutions œuvrant 
dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
Pendant de telles périodes, le marché constitue la 
principale source alimentaire des ménages. Ce 
mécanisme est néanmoins confronté à des prix très 
élevés pour les faibles revenus des ménages. 
L’augmentation des prix est principalement 
provoquée par une faible contribution des récoltes 
aux marchés, suite à la chute continue des 
productions agricoles individuelles. Les marchés sont 
ainsi pourvus à partir d’importations en provenance 
des pays de la sous-région : la Tanzanie, le Rwanda et 
l’Ouganda essentiellement (le riz importé provient 
essentiellement des pays asiatiques). L’application de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée depuis 
2010 et l’augmentation du prix des produits pétroliers 
constituent des éléments exogènes qui influencent la 
croissance des prix. 
Les mécanismes d’adaptation développés par les 
ménages au cours de cette période difficile sont 
notamment la réduction de la quantité et de la qualité 
des repas, le recours à la vente de main d’œuvre 
agricole moins rémunératrice, dans le pays comme à 
l’extérieur pour les communes frontalières avec le 
Rwanda et la Tanzanie, ou des récoltes précoces. Des 
ménages pauvres ont hypothéqué la production de 
leurs champs et caféiers alors que certains des plus 

pauvres ont recours à des mécanismes de détresse 
comme la vente des animaux d’élevage (poules, 
chèvres), voire exceptionnellement la vente d’une 
partie des tôles des toits des maisons. 
Les mécanismes de détresse sont néanmoins moins 
prononcés cette année que les années antérieures. 
L’espoir mûrit de bons résultats de la saison 2011 B 
rend les ménages plus crédibles pour l’accès au crédit, 
ce qui devrait leur permettre de subsister jusqu’aux 
récoltes. Les caféiculteurs sont par contre défavorisés 
cette saison. De plus, les ménages les plus pauvres 
avaient engagé leur capital lors des crises alimentaires 
antérieures et, de surcroît, ont engagé la récolte à 
venir anticipativement, donc leurs perspectives de 
survie ne sont pas encore assurées. 
 

  5. Situation nutritionnelle 
 
Malgré l’augmentation des cas de malnutrition 
enregistrés aux services nutritionnels depuis 
novembre et liés au début de la période de soudure, le 
nombre d’admissions est relativement stable depuis 
deux mois dans les provinces identifiées comme 
vulnérables à l’insécurité alimentaire (Fig. 1). Le 
nombre d’admissions global est moindre cette année 
que les années précédentes. A présent, il n’y a pas 
indication d’une crise nutritionnelle latente dans les 
zones d’insécurité alimentaire. UNICEF continue 
d’appuyer le gouvernement dans la surveillance et le 
suivi de la situation nutritionnelle dans le pays. La 
prochaine distribution des produits thérapeutiques 
nutritionnels est prévue pour début du mai. 

Tendance d’admissions aux services nutritionnels pour les 
cas de la malnutrition aigue sévères dans les six provinces 

vulnérables 

 
6. Réponses aux urgences 
 

La mise en place de la saison 2011 C pointe à 
l’horizon. Les plus pressés débutent la mise en place 
de cette saison pratiquée dans les marais et bas-fonds, 
à partir de mai, mais la prolongation des pluies 
constitue encore un handicape. Cette saison est 



  

conduite par environ 35% de ménages (d’après les 
enquêtes au niveau des ménages SAP/SSA). Elle est 
moins sujette aux aléas climatiques de déficit 
hydrique, étant donné que les cultures sont installées à 
proximité des cours d’eau. Les leçons apprises des 
sécheresses et déficits hydriques connus depuis 
l’année 2000 ont progressivement poussé les ménages 
à valoriser ces espaces rares, dont la production 
permet de couvrir les besoins alimentaires d’août à 
novembre, classique période de soudure. 
Dans le but d’appuyer la prévention ou réduire les 
risques de crise alimentaire de cette période de 
soudure de fin 2011, la FAO/CAUR s’apprête à 
fournir des intrants agricoles de base aux ménages les 
plus vulnérables pour l’installation de cette saison 
(voir la carte de la première page). L’assistance prévue 
s’oriente vers environ 45 000 ménages parmi les plus 
vulnérables. Selon les spécificités régionales, les 
plançons de pomme de terre seront octroyés à 5 300 
ménages des moyennes et hautes altitudes, les 
boutures de patate douce à 5 000 ménages, les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semences de maïs, haricot et arachide à 1 800, 3 750 
et 2 000 ménages respectivement. Les semences 
maraîchères, spécialement propices pour les marais 
seront distribuées à environ 33 000 ménages répartis 
dans toutes les provinces, ce qui améliore aussi la 
qualité de la production, étant donné que la 
production du haricot, principale source de protéine, 
n’a cessé de chuter. 
Au cours du mois d’avril 2011, le PAM a assisté 
304 301 bénéficiaires avec 2 088 tonnes de vivres, 
principalement à travers les programmes de 
Distributions Générales, Cantines Scolaires, Vivres 
Contre Travail,  Alimentation des vulnérables en 
institution, Alimentation pour les Réfugiés et 
Rapatriés. Un défit cumulatif de 2 099 tonnes pour 
toutes les denrées est prévisible entre juin et 
novembre, équivalant à environ 2,14 millions de 
dollars américains. Ce déficit affectera la mise en 
œuvre des activités du Programme de pays, 
particulièrement les cantines scolaires et  l’assistance 
nutritionnelle aux groupes vulnérables dont les 
femmes enceintes et allaitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de projecteur : Programmes spéciaux de réinsertion des rapatriés 
 

Avec le retour de la paix, le UNHCR facilite le rapatriement des milliers de familles qui avaient fui la guerre civile. Deux principales 
vagues de fuites ont été observées, en 1972 et 1993. Jusqu’en début 2011, le UNHCR indique avoir facilité le rapatriement d’environ 
511 500 personnes. La plupart de ceux qui avaient fui en 1993 pouvaient retrouver leur terre et ont été installés au niveau de leur 
exploitation. Par contre, nombreux parmi ceux qui avaient fui en 1972 ou les descendants de ces derniers  avaient perdu leurs 
repères. Certains ont obtenu la naturalisation en Tanzanie, pays qui a hébergé l’essentiel des réfugiés, d’autres s’exilent ailleurs tandis 
que certains sont rentrés au Burundi malgré l’absence de terres propres. Afin de permettre à ces rapatriés de bénéficier des 
dividendes de la paix, des villages ruraux intégrés ont été aménagés par le Gouvernement, en collaboration avec différentes agences 
des Nations Unies et d’ organisations non gouvernementales. Actuellement, 6 villages sont déjà constitués dans les communes de 
Nyanza-Lac,  Mabanda et Kibaga (province Makamba, Mutambara), Rumonge (province Bururi), Giharo et Bukemba (province 
Rutana) qui comprennent environ 200 familles chacun. Des programmes spéciaux d’appui à ces ménages très vulnérabilisés par la 
guerre ont été soutenus par les bailleurs de fonds. 
Pour le domaine agricoles, avec l’appui de l’Union Européenne, la Suède, la Belgique et les fonds CERF, la FAO contribue au 
relèvement de la sécurité alimentaire notamment par : 

 L’appui au Gouvernement dans l’aménagement des parcelles familiales à raison de 50 ares pour chaque ménage et des 

parcelles communautaires, 

 L’aménagement des marais, de concert avec le Gouvernement, le PNUD, la Croix Rouge et Caritas Burundi,  

 La conduite des activités génératrices des revenus avec les partenaires ci-haut cités, 

 L’octroi d’intrants agricoles de base : semences des différentes cultures, boutures de manioc résistantes à la mosaïque sévère 
du manioc, caprins et/ou volailles, semences maraîchères, plants fruitiers, vitro plants, produits vétérinaires et 
phytosanitaires et fertilisants. 

En marge de ces actions relatives à la sécurité alimentaire, le PNUD s’investit dans le redressement socio-économique et en faveur 
de la cohésion sociale alors que l’UNICEF s’active dans l’amélioration de l’accès aux services de base comme l’accès à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. Même si des actions menées ont déjà porté leurs fruits à ces ménages retournés, de nombreux défis 
restent à relever. Il s’agit notamment du très faible accès à la terre dans les VRI de Bururi, des litiges fonciers dans certains VRI, de la 
faible fertilité des sols, du manque de bois de chauffe et de bois d’œuvre, du faible ou de l’absence d’accès aux parcelles de marais, de 
la faible expérience en matière d’agri-élevage, de la forte paupérisation traduite par un très faible accès aux intrants agricoles, de la 
faible capacité de résilience aux chocs conjoncturels, etc. Il est aussi opportun de réussir la cohésion sociale par la mise en place 
d’actions socioéconomiques durables en faveur d’autres vulnérables des lieux d’implantation des VRI. La plupart d’entre eux sont 
eux-mêmes des rapatriés dont la sécurité alimentaire est menacée de chocs multiples, les plus actuels étant le déficit hydrique, la 
mosaïque sévère du manioc, le flétrissement bactérien du bananier, menaces qui s’ajoutent aux contraintes structurelles consécutives à la 

dégradation de l’environnement et à a forte paupérisation. 

Merci pour vos réactions, commentaires et critiques 

Les informations contenues dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement les vues de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture. Les appellations employées dans ce bulletin et la présentation des données qui y figurent 

n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture aucune prise de position quant au 

statut juridique du pays ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières ou limites. 


